ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU SSATP

DU 20 AU 24 FEVRIER 2017

« Afrique, pour des Politiques de transport en phase avec les objectifs de
développement durable ».

Rencontre des groupes de travail du SSATP – 20 février
Journées thématiques (Piliers du SSATP) – 21 et 22 février
Assemblée Générale du SSATP – 23 février
Visites de terrain, le 24 février
Marrakech, Royaume du Maroc

Programme
Dimanche 19 février 2017
Réception et enregistrement des délégués entre 16h00 et 19h00
Lundi 20 février 2017
Enregistrement des délégués ouvert de 8 :00 à 9 :00
Les groupes de travail du SSATP auront pour objectif de :
 finaliser la proposition de plan de mise en œuvre du Troisième Plan de Développement en vue
de son approbation par l’Assemblée Générale.
Participants : Membres des groupes de travail du SSATP
Mardi 21 février 2017- mercredi 22 février 2017
Les différentes sessions auront pour objectif de :
 partager les bonnes pratiques et les différentes expériences concernant les trois piliers du
SSATP et en tirer des leçons pour le continent.
Participants : Membres des groupes de travail, membres de l’Assemblée Générale,
partenaires de développement, secteur privé
Jeudi 23 février 2017
Table ronde de haut niveau (Ministres) sur l’intégration régionale
L’Assemblée Générale du SSATP aura pour objectif de :
 souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres ;
 passer en revue les succès et expériences acquises au cours des 30 ans du SSATP;
 approuver le rapport annuel du SSATP ;
 adopter le plan de mise en œuvre du Troisième Plan de Développement du SSATP ;
Participants : tels que définis dans les statuts du SSATP
Session parallèle : atelier de sécurité routière des pays francophones
Vendredi, 24 février 2017
 Visite du port de SAFI (Groupe 1)
 Visite du système de transports urbains de Marrakech (Groupe2)
 Session parallèle : atelier de sécurité routière des pays francophones

Premier jour – Groupes de travail du SSATP
Lundi 20 février 9h30 – 17h30
Session Plénière
Ateliers thématiques :
9h30

Mot de bienvenue
Session Plénière
Ibou Diouf,
Responsable du Programme SSATP

14h00

Poursuite des discussions sur le
Troisième Plan de Développement en
sessions parallèles
Sécurité routière
Mobilité urbaine
Intégration régionale
Responsables de Piliers du SSATP

10h00

15h00
Sessions thématiques parallèles :
Intégration, Connectivité et
Cohésion ; Mobilité Urbaine ;
Sécurité Routière ;
Evaluation des progrès réalisés depuis
la mise en place du Troisième Plan de
Développement (DP3) du SSATP

Poursuite des discussions sur le
Troisième Plan de Développement en
sessions parallèles
Intégration régionale
Mobilité Urbaine
Sécurité Routière
Mise à jour du plan de mise en œuvre
du DP3
Responsables de Piliers du SSATP

Responsables de Piliers du SSATP
10h45-11h00

Pause café

16h00-16h30

Pause café

11h00

Poursuite des discussions sur le
Troisième Plan de Développement en
sessions thématiques parallèles
Intégration régionale
Mobilité Urbaine
Sécurité Routière

16h30

Conclusion
Session Plénière
Rapporteurs des trois groupes de
travail
Présentation de la mise à jour du plan
de mise en œuvre du DP3
Ibou Diouf,
Responsable du Programme SSATP

17h30

Fin de la journée

Responsables de Piliers du SSATP
12h30

Pause déjeuner

8h45

Deuxième jour – Partage d’expérience et diffusion des bonnes pratiques
Mardi 21 février 2017, 8h45 – 17h30
Session plénière :
14h15
Présentation 4 des lignes directrices en
Session d’ouverture
- Président du Comité Exécutif du
matière de concession des terminaux à
SSATP
conteneurs
- Représentants des bailleurs de fonds
14h55
Présentation 5 sur le répertoire des
du SSATP
données portuaires
- Aurelio Menendez, Directeur Sectoriel
Transport pour la Région Afrique
- Ministre des Transports du Royaume
du Maroc

9h30

Présentation du Programme de la
Réunion Annuelle
Ibou Diouf
Responsable du Programme SSATP

15h15

Pause café

9h45

Pause café

15h30

Présentation 6 sur les Institutions de
Gestion des Corridors : Le cas du Corridor
de Maputo
Présentation 7 sur les postes de contrôle
juxtaposés : le suivi des échanges par voie
terrestre en Afrique Orientale et Australe
Présentation 8 sur le guide des reformes
du transport routier

16h00

16h40
17h00
Introduction du pilier “Intégration,
Connectivité et Cohésion”
Cadre des Résultats du pilier A
Responsable du pilier (SSATP)
L’expérience marocaine sur la logistique
verte : 2 présentations
Présentation 1 : Intégration des
Changements Climatiques dans la Stratégie
Nationale de développement de la
compétitivité logistique et dans la mise en
œuvre des plateformes logistiques (DSPCTMETL)
Présentation 2 : Le développement durable
au cœur des chantiers de la stratégie
logistique marocaine (AMDL-à préciser)
Partage d’expérience

Session récapitulative sur le pilier A
Responsable du pilier (SSATP)

11h30

Présentation 3 : Présentation sur les
indicateurs de performance portuaire

17h30

Fin de la journée

12h15

Pause déjeuner

18h30

Cocktail

10h15

Conclusions pour le continent

8h30

9h00

Troisième jour – Partage d’expérience et diffusion des bonnes pratiques
Mercredi 22 février 2017, 8h30 – 17h45
Session plénière
14h00
Introduction au Pilier “Transport et
Introduction au Pilier “Sécurité
mobilité urbaine”
routière”
Cadre des résultats du Pilier B
Cadre des résultats du Pilier
Cadre logique “EASI” et Etude relative à
Responsable du Pilier (SSATP)
l’approche de gestion intégrée des
transports urbains
Responsable du Pilier (SSATP)
14h30
Efficacité économique des villes
intelligentes
Présentation 1 : Mobilité intelligente et
villes intelligentes (Prof. Gora Mboup)
Présentation 2 : Présentation de l’Institut
des Transports pour le Développement sur
les bus à haut niveau de service (BRT) et 14h45
les systèmes de transport public de masse
Présentation 3 : Approche pour une
mobilité durable et le nouvel agenda de
développement urbain (UN-Habitat)
Présentation 4 : Les initiatives « Engager
sa Ville -MYC » et « Initiative pour la
Transformation de la Mobilité UrbaineTUMI » par GIZ
Conclusions pour le continent

10h30

Pause café

15h10

10h50

Présentation 5 : Les plans de
15h30
déplacements urbains pour les villes
Marocaines : Illustration par le système de
transports urbains de la ville de Marrakech 16h15
(DGCL-MINT)
Présentation 6 : Autorités de Gestion des
Transports Urbains : le cas de Dakar
Présentation 7 : Transports urbains : le cas 16h30
de l’agglomération d’Accra
Présentation 8 : Etude d’évaluation de
l’impact de la circulation routière (BAD)

Presentation1 : Développement de
politiques et de stratégies de sécurité
routière : le cas d’Addis Abeba
Présentation 2 : Développement d’une
Stratégie Nationale de la Sécurité
Routière : le cas de la Côte d’Ivoire.

Pause café
Présentation 3 Institutions de gestion de la
sécurité routière : le cas du Nigeria
Présentation 4 : mettre en place des
institutions solides, premières leçons à
partir du cas du Sénégal
Présentation 5 : Initiative “Safer Africa” –
vers la mise en place d’un observatoire
régional de la sécurité routière.

12h15

Session récapitulative sur le pilier B
Conclusions pour le continent
Responsable du Pilier (SSATP)

17h00

Session récapitulative sur le pilier C
Responsable du Pilier (SSATP)
Conclusions pour le continent

12h30

Pause déjeuner

17h15

Session de clôture des travaux :
Responsable du Programme SSATP

9h30

Quatrième jour – Assemblée Générale
Jeudi 23 février 2017, 9h30 – 15h30
Session plénière:
Introduction et mot de bienvenue
 Secrétaire Général
Ministère des Transports, Royaume du Maroc
 Président du Comité Exécutif du SSATP
 Représentants des bailleurs de fonds du SSATP
 Marie Françoise, Directrice des Operations de la Banque Mondiale auprès du Maroc

10h00

Table ronde de haut niveau (Agenda africain d’intégration régionale)

11h30

Mot de bienvenue pour les nouveaux membres
Président du Comité Exécutif du SSATP

12h00

Célébration des 30 ans du SSATP

12h30

Présentation du Rapport Annuel du Troisième Plan de Développement
 Ibou Diouf,
Responsable du Programme SSATP

13h30

Pause déjeuner

3h00

Plan de mise en œuvre du SSATP
 Rapporteurs
o Groupe de travail sur l’intégration, la connectivité et la cohésion
o Groupe de travail sur le transport urbain et la mobilité
o Groupe de travail sur la sécurité routière

16h15

Divers

16h30

Session de clôture
Président du Comité Exécutif du SSATP

NB : Session parallèle sur la Sécurité Routière pour les pays francophones.

Cinquième jour – Visites de terrain
Vendredi 24 février 2017
1. Les systèmes de transports urbains de Marrakech ;
2. Le port de SAFI
3. Atelier parallèle sur la sécurité routière pour les pays francophones

